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J’habite à Thialane avec ma mère et ma petite sœur. Thia-
lane est une petite île située dans le delta du Saloum, la 
plus grande réserve naturelle du Sénégal. Quand j’étais en-
core tout petit, mon père a émigré en Espagne, parce qu’il 
pouvait gagner plus d’argent là-bas pour nous. Il revient 
seulement tous les deux ans. Beaucoup de personnes ont 
quitté l’île pour trouver un travail mieux payé ailleurs.

Quand j’ai l’école, je me lève à six heures et je répète mes 
leçons avant le début des cours, qui commencent à huit 
heures. A l’école j’apprends le français, la géographie, l’his-
toire, les sciences naturelles, le sport et le chant. Je suis 
bon dans toutes les branches. Mon école est à 15 minutes 
de la maison. Chez nous, il n’y a ni autos ni motos. Nous 
allons à pied. Quand nous devons transporter des choses 
lourdes, nous les faisons avec un chariot tiré par un âne. 
Sur cette î le, tout le monde s’entraide. Les femmes 
cultivent des légumes, ramassent des coquillages, condi-
tionnent le poisson et font des conserves. Ma mère a aussi 
un autre travail : elle vend des bonbons au village et sur les 
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îles voisines ! La plupart des hommes sont pêcheurs et se 
prêtent les pirogues. Nous sommes entourés d’eau et de 
mangroves. Pour aller dans la ville la plus proche, il nous 
faut une embarcation.

Je n’ai pas besoin d’aider ma maman pour le ménage, 
mais je m’occupe de nos deux vaches : je leur apporte du 
fourrage et je veille sur elles. Ce que je préfère, c’est jouer 
au football avec mes copains. Je suis arrière. L’année der-
nière j’ai souffert de la malaria. J’ai tout à coup eu très mal 
à la tête, beaucoup de fièvre, des frissons et je me sentais 
très faible. Si ma mère ne m’avait pas amené immédiate-
ment à l’hôpital, j’aurais pu mourir. 

J’admire les gens courageux, et c’est pour cela que j’aime-
rais entrer dans la marine. A la télévision, j’ai vu une fois 
des images de la marine sénégalaise, j’ai vu comment ils 
surveillent les frontières maritimes de notre pays. J’étais 
très impressionné. Alors j’ai décidé que j’irai à l’académie 
militaire après mes études. 
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Ma mère fait partie d’une calebasse de solidarité, depuis 
sept ans, je crois. Mais je n’en suis pas tout à fait sûre. Elle 
m’a expliqué qu’il s’agit d’une sorte de caisse d’épargne, 
un projet social, qui nous aide tous à avoir une vie meil-
leure. Les femmes de son groupement se réunissent une 
fois par mois. Elle se font toujours belles pour l’occasion, 
chantent et dansent ensemble. Leurs chants racontent 
comme la vie est meilleure pour tous depuis que nous 
avons de quoi manger toute l’année, que les enfants 
peuvent aller à l’école. Plus tard, nous pourrons faire un 
travail intéressant qui nous permettra de gagner de l’argent 
et soutenir nos familles. Elles se réjouissent toujours de 
pouvoir mettre de l’argent dans la caisse, et c’est une rai-
son de faire la fête. Chacune met ce qu’elle peut. A la fin on 
compte l’argent, on regarde combien on a récolté et on 
note cette somme dans un cahier. La caisse consiste en 
une calebasse séchée et vidée. La calebasse est une sorte 
de courge. A l’école, nous avons appris que c’est l’une des 
plus anciennes plantes cultivées au monde. Elle pousse en 
hauteur. Nous cuisons sa chair, les femmes en font des 
sauces que nous mangeons avec du riz et de la viande. 
Quand la courge est trop mûre, elle devient amère, je 
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n’aime pas ça. Le plat que je préfère c’est le yassa : du riz 
avec du poulet ou du poisson, cuit avec beaucoup d’oi-
gnons, des tomates, des carottes, des concombres et des 
œufs durs. Avec l’argent des calebasses de solidarité, les 
femmes ont acheté de nouveaux bancs, de nouvelles 
chaises et même des livres et des cahiers pour notre école. 
Avant, il y avait des pages qui manquaient dans les livres et 
le mobilier de la classe était vieux et tout cassé. Nous tom-
bions presque de nos chaises ! Mais depuis que tout est 
neuf, nous sommes vraiment très contents d’étudier. 
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